
Accès  
Depuis Seyne-les-Alpes (9 km) prendre la D207 en direction 
de Montclar puis la D607 jusqu'à Saint-Pons où l'on suit la 
piste forestière du Col Bas jusqu'à son terme (parking aména-
gé )   

Coordonnées géographiques / GPS  
Point de départ au parking:  

° 44,385792  
° 6,390340  

Numéro de la carte IGN  
Embrun/Les Orres/Lac de Serre-Poncon 3438ET 
Aiguille de Chambeyron/Cols de Larche et de Vars 3438ETR 
Seyne/Chabanon/Grand-Puy/Tête de l'Estrop 3439ET  

1h 

1,8 km 

130 mètres / 0 en téléphérique 

Aller retour sans balisage 

 
Une randonnée familiale très facile qui peut se faire depuis le 
parking du col bas à pied ou en montant en téléphérique depuis 
la station de Saint Jean de Montclar. 
Elle permet de découvrir les espèces de forêts de montagne ainsi 
que de pâturage d’altitude. 
 

Des hébergements labélisés « Refuge LPO » sont disponibles à proximité. 
Plus d’informations sur notre site : paca.lpo.fr 

Espèces emblématiques pouvant être rencontrées : 
Cassenoix moucheté, Monticole de roche  Vautour fauve, Aigle 
royal, Circaète Jean-le-Blanc, Grand corbeau, Bruant fou, Pipit des 
arbres, Traquet motteux, Venturon montagnard, Bec croisé des 
sapins, Bouvreuil pivoine, Linotte mélodieuse, Fauvette 
babillarde 
 
Attention, voir ces espèces n’est pas garanti ! Vous pourrez 
néanmoins profiter de beaux paysages et vous aurez la 
possibilité d’apercevoir d’autres espèces (papillons, lézards, 
mammifères, etc.). 

En route vers le plateau de la Chau 
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Niveau Mésange bleue (facile) 



 
Descrip f des points d’intérêts 

 
Point 1 
Le stationnement au parking permet d’apprécier les espèces de 
forêts de montagne tels les mésanges boréales, noires, mais aussi 
des espèces plus communes telles le Troglodyte mignon, le Pouillot 
de Bonelli et le Pinson des arbres. 
 
 

Point 2  
La piste en courbe de niveau monte progressivement vers  le 
plateau de la Chau. Surplombant des arbres, elle s’avère très 
pratique pour observer le balai du Cassenoix moucheté. Cette 
espèce sera présente tout au long de la randonnée. Cette forêt 
abrite aussi le Pic noir, le Bouvreuil pivoine, mais aussi le Pipit des 
arbres. 
Observer aussi les versants dégagés du dessus. Les bruants fous 
ainsi que le Monticole de roche fréquentent ces éboulis. 
Enfin, la Grive musicienne se fait entendre.  
La fauvette babillarde circule entre le arbres. 

 
 

 
Point 3  
Vous arrivez au plateau de la Chau.  
Ce changement de décor permet d’observer un nouveau cortège 
d’espèces que sont les traquets motteux, nombreux et perchés sur 
les rochers et barrières, les venturons montagnards, les linottes 
mélodieuses. 
 
Le retour se fait par le même itinéraire. 

                  

Périodes conseillées 
Printemps et été (avril, mai, jusqu’à fin juin) pour profiter de la 
pleine période d’activité des oiseaux. A l’automne, les vallons 
forestiers prendront de belles couleurs.  
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Monticole de roche © Patrick Kern Cassenoix moucheté © Colombe 

Piste menant au plateau de la Chau © LPO PACA 


